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Ingénieur projet industriel Export (H/F)

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ingénieur projet industriel Export (H/F).
Vous assurez le développement d’une mission d’assistance, de conseil et de veille commerciale.
Rattaché(e) au bureau d’études, vous aurez pour objectif :
- d’identifier les opportunités d’investissement auprès de nos clients internationaux principalement
africains
- de définir avec les clients le cadre des projets : définition process et technique, étendue des
prestations, interfaces, délais, enveloppes budgétaires,
- de participer à la rédaction des offres techniques et commerciales en lien avec le BE
- de caractériser les axes de développement (autres filières agro-industrielles ou partenaires locaux).
Vous pourrez vous appuyer sur le bureau d’études pour établir techniquement et financièrement les
propositions à émettre et le service ADV vous accompagnera dans la relation client pour assurer la
gestion des commandes et la facturation.
De formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en relation clients
et négociation technique à l’export dans un domaine industriel.
La maitrise des outils bureautiques ainsi qu’un anglais opérationnel est nécessaire, la connaissance du
contexte africain serait un plus.
Vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur le terrain avec l’équipe du bureau d’études, nos
partenaires et les interlocuteurs clients (déplacements jusqu’à 40% de votre temps de travail sur
l’ Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale).
Conditions :
CDI
Lieu : Paris ou en Afrique de l’Ouest.
Rémunération selon profil.
Postuler : recrutement@advens-france.com
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